LETTRES SUR LA THEORIE DES NOMBRES.	,3,
auxquelles donne lieu la reduction des formes dont les coeffi-
cients dependent de racines d'equations algebriques a coefficients
entiers. Peut-6tre parviendra-t-on a deduire de la nn systeme com-
plet de caracteres pour cliaque espece de ce genre de quantites,
analogue par example a ceux que donne la theorie des fractions
continues pour les racines des equations da second degre. On. ne
pent du moms faire concourir trop d'elements pour jeter quelque
lumiere sur  cette varied  infinie des irrationnelles algebriques
clont les symboles d'extraclion de racines ne nous representent
que la plus faible parti e. Ici, comme dans la theorie des transcen-
dantes, il a 6l6 facile de trouver a une longue suite de notions
analytiques de plus en plus complexes une origine  commune,
une definition unique et complete ou n'entrent que les premiers
elements du calcul; mais quelle tache immense, pour la theorie
des nombres et le calcul integral, de p^ndtrer dans la nature d'une
telle multiplicity d'Stres de raison, en les classant en groupes irre-
ductibles entre eux, de les constituer tons individuellement par des
definitions caract^ristiques et ^Idmentaires !
L'exemple le plus simple auquel puisse s'appliquer ma m^thode
de reduction est celui cles racines cubiques des nombres entiers.
En ddsignant done par a la valeur r^elle, et par p et y les deux va-
leurs imaginaires cle ^/A, on sera conduit, d'apres le point de vue
auquel je me suis plac6, a r^duire pour toutes les valetirs de la
quantitd A, croissantes depuis z^ro jusqu'a 1'Jnfini, la forme ter-
naire
/= (,r ~f- ay -h a^)' 4- A(a? -4- $y 4- ?2^) (ar 4- yjK 4- T2-X
dont le determinant D = =/ A2 A2. Soit, dans Fhypothese d'une va-
leur donnde quelcpnque de A, que je repr^senterai par A0, la sub-
stitution correspondante
,	x = m X 4- n Y -f- p Z,	. .
y =
en posant, pour abr^ger,
M(a)= m^r^m'-^^m",   N (a) = n 4- a n'4- a2 n",    P <a) = p 4- tr/?'Hb
M ( y) = m 4- y mf+ y2 m",    N (y) = n 4- y »'+- T2 n"

